Offre d’Emploi ICT Application Engineer (h/f)
DIEGEM

L’entreprise
En cette période phare de transformation digitale, Corona Direct ne ménage pas ses efforts pour
réussir cette transition indispensable. Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise souhaite renforcer ses
effectifs. Chaque collaborateur est unique et œuvre au quotidien afin de proposer des services de
qualité à l’ensemble de ses clients. Fière de sa marque et de son éventail de produits d’assurance,
elle recherche actuellement des profils ICT prêts à relever les défis posés par la transformation
digitale, aux côtés de talentueux collègues qui le font chaque jour avec ferveur et enthousiasme.
Le département ICT compte actuellement une trentaine de collaborateurs et sa croissance est
continue.
Souhaitez-vous rejoindre cette équipe et participer à la réussite de cette dynamique ?
Nous serions ravis de faire votre connaissance.

La fonction

En tant qu’ICT Application Engineer, vous êtes responsable du développement et de la configuration
des différentes applications. Corona Direct travaille dans le cadre d’une stratégie « Cloud First » et
utilisera toujours les meilleures applications de leur catégorie en les personnalisant si nécessaire. En
tant qu’ICT Application Engineer, vous êtes non seulement responsable de l’ensemble du cycle de vie
du développement de logiciels, mais aussi de toutes les analyses techniques. Vous soutenez et
développez, si nécessaire, les analyses fonctionnelles.
Les responsabilités

 Vous élaborez des analyses techniques en collaboration avec les Business Analysts et sur la base
de leur input, vous soutenez les analyses fonctionnelles et, si nécessaire, vous les concevez vousmême.
 Vous êtes responsable du développement et de la configuration des applications existantes et
des nouvelles applications. Et ce, en collaboration avec les collègues concernés. Les applications
sont diverses, du back-end complet à l’ETL. Les modifications des différentes applications
peuvent concerner tant des ajustements mineurs ou majeurs que des projets complets.
 Vous réalisez les tests techniques nécessaires et mettez en production les développements et
ajustements qualitatifs.
 Vous êtes orienté(e) vers le client et responsable du support opérationnel des différentes
applications de deuxième ou troisième ligne. Vous veillez également à tout documenter.
 Vous maintenez à niveau les connaissances techniques approfondies nécessaires au
développement, à la configuration et au support des différentes applications. Vous sécurisez ces
connaissances et les partagez de manière proactive avec vos collègues.
 Vous suivez les évolutions technologiques dans votre branche d’expertise et vous formulez
proactivement de nouvelles propositions à implémenter. Vous contribuez, en outre, à surveiller
la méthodologie de développement des logiciels et faites des propositions d’amélioration de
manière proactive.
Vos compétences

Vous disposez d’un diplôme bachelier dans le domaine des sciences informatiques avec
spécialisation en développement ou vous justifiez d’une expérience équivalente.
 Vous avez de vastes connaissances et une expérience (+ de 2 ans) pertinentes dans les
technologies et domaines suivants : Oracle, PL/SQL, ETL et .Net.
 Vous êtes flexible. Vous aimez acquérir et partager des connaissances.
 Vous avez le sens de l’écoute et de la critique. Vous avez un excellent sens de la
communication.
 Vous agissez de manière proactive. Vous formulez des propositions d’amélioration. Vous avez
le souci du détail et de la précision.
 Vous êtes indépendant(e). Vous aimez travailler en équipe et demandez de l’aide ou des
conseils à vos collègues en temps utile.
 Vous avez une excellente connaissance de l’une des deux langues nationales, une très bonne
connaissance de l’autre et une bonne connaissance de l’anglais.
Les compétences suivantes constituent un atout, mais ne sont pas indispensables.
 Vous disposez d’un diplôme Master.
 Vous avez des connaissances et une expérience en Microsoft SQL, Visual Basic, scripts et flux
de documents.
 Vous avez des connaissances du monde des assurances (insuretech) ou vous êtes prêt(e) à
approfondir la matière.


Nous offrons
Vous rejoignez une organisation prospère à taille humaine qui véhicule chaque jour des valeurs telles
que la simplicité, l’orientation résultats et la satisfaction des clients. Corona Direct Assurances vous
propose un cadre de travail stable dans un nouvel environnement moderne, à proximité de la sortie
d’autoroute et de la gare de Diegem. Cette fonction vous permet d’exploiter pleinement vos talents et
de vous développer par le biais de formations internes et externes. Vous faites partie d’un
département TIC composé de près de 30 collègues enthousiastes qui contribuent tous au
développement de la stratégie TIC de Corona.
Vous bénéficiez d’un package salarial compétitif, d’un régime de congés attrayant et d’une large
gamme d’avantages familiaux. Vous avez des horaires de travail flexibles avec la possibilité de
travailler à domicile après une période de familiarisation.
Intéressé(e) ? Envoyez vite votre CV à catherine.mast@coronadirect.be

